
“ Moi, je vous dis adieu,  
mais qu’allez-vous faire  
du futur” KEVIN CHALMET (Pompiers Bruges)

1998-2014 Depuis déjà – ou seulement – 16 ans je me suis engagé pour les 
sapeurs-pompiers. J’ai commencé en 1998, comme volontaire, dans la caserne de 
De Haan-Wenduine et j’y suis devenu Sergent. En 2003, j’ai commencé comme pompier dans 
la pétrochimie, et, en 2004, j’ai débuté comme pompier professionnel à Bruges. Je n’ai cessé de me spécialiser et ainsi j’ai 
obtenu le brevet d’adjudant. En 2009, j’ai rejoint le service Opérations. On m’y a confié la mise en page des ‘VIP’ (Plans 
d’Intervention Préalables). Plus tard, dans le cadre de la pré-zone, j’ai rejoint les groupes de travail CAD/GIS, pré-planning et  
RED. Partout où je pouvais apporter une aide efficace,  on pouvait compter sur moi. C’est ainsi que l’on m’a impliqué dans 
les projets de la KCCE, le BVV et BIN.
Durant ces 16 années, j’ai vu beaucoup de changements, et en même temps, aucun changement du tout.
Permettez-moi de vous donner un bref aperçu basé sur des questions ouvertes, des constatations et des remarques.  
Il n’y a pas de réponses correctes ou « fautives » mais qui sait, je pourrai peut-être ouvrir le débat aussi bien dans toute sa 
profondeur. Allons-y …

Etre pompier, homme ou femme, est une profession, une occupation plein temps pour se perfectionner dans 
les tâches qui nous sont données. C’est un métier ou il faut assimiler les évolutions constantes d’une société toujours 
changeante et des technologies évoluant rapidement. Le temps des dogmes est longtemps passé et les pensées ‘esprit de 
village’ sont depuis longtemps dépassées, ou non? Même à l’aube de la formation des zones, le principe de la AAR  
(Aide Adéquate la plus Rapide) n’est toujours pas accepté partout. Chez quelques-uns l’esprit de territoire est toujours 
présent, ceci au détriment d’être efficace. Dommage, non ?

Nous sommes maintenant arrivés à un virage important. Non seulement avec notre nouveau statut et la 
nouvelle structure de travail dans les zones. Mais aussi avec les changements dans les cours de formation et l’intégration 
des ‘nouvelles’ technologies.

La nouvelle formation des pompier est améliorée, pensez à l’accoutumance de la chaleur et l’entrainement 
dans le conteneur. On ne peut qu’applaudir l’attention que l’on porte aux nouvelles techniques pour éteindre le feu et la 
connaissance de l’évolution de l’incendie. Mais il me manque quelques points importants. Je pense à la communication 
radio et la discipline. Oui la discipline … car la nonchalance est de plus en plus à l’ordre du jour. Ne pensez-vous pas ?

La spécialisation est aussi une question délicate. Afin de garantir la qualité envers les civils, c’est une étape 
logique. Scaphandriers, alpinistes, porteurs de costumes à gaz, matériel spécialisé … Une centralisation dans la zone peut 
garantir un personnel mieux entrainé. Mais, je sais, il est impossible de se spécialiser dans toutes les branches.

Le multimédia est prêt à s’introduire dans les voitures et les centrales. Un bon progrès en ce qui me 
concerne. GIS, Mobile Mapping, des rapports digitalisés … Mais ne voulons-nous pas trop en une fois ? Pensez au ‘drone’, 
la version normale ne prend que des images et les envoie vers le sol … Ou choisit-on un ‘drone’ full option qui peut aussi 
cartographier et prendre des mesures de gaz ?



Le nouveau ‘hot topic’ est le BIN ou ‘Pompier En Détresse’, une initiative fantastique de nos collègues de 
Bruxelles et qui, j’espère, pourra s’intégrer rapidement dans toutes les zones et écoles de pompiers! un projet ‘open-source’ 
avec une vision très claire : aider les collègues mais, surtout, s’aider soi-même! Une notion de réalité pour les hommes/
femmes d’aujourd’hui. Je ne peux qu’applaudir ce projet. Ce sont de telles initiatives qui sont un exemple pour le futur de nos 
pompiers. Cela mérite d’être suivi!

La différence du niveau d’enseignement dans les différentes écoles de pompiers et casernes est 
grande, ceci est un problème bien connu. Pourquoi ne pas faire un échange d’instructeurs entre les écoles ?  
Ou une école centrale dans laquelle chaque pompier doit obligatoirement suivre des cours, afin que tout le monde ait la 
même formation. Magnifique n’est-ce pas? Ou cela restera-t-il une utopie?

Je ne le saurai jamais, car, avec ce texte, je vous dis adieu.
Après un long combat contre la douleur causée par une tumeur au cerveau, j’ai pris la seule décision humaine possible,  
en choisissant l’euthanasie le mercredi 12 novembre. Je fais don de mon corps à la science. Le samedi 15 novembre à 10.30 
aura lieu un service de commémoration à Blankenberge au funérarium Lambrecht.
Je serai heureux de lire vos réactions sur ce livre d’or - http://pietermaes.zenfolio.com/kevin_chalmet/h300F2ABE#h300f2abe 
- ceci jusqu’au 12 novembre à 08.00 h.

A tous ceux avec qui j’ai travaillé, suivi des cours ou avec qui je me suis mis à philosopher, merci!
Un grand merci aux pompiers de Bruges, le Cpt-Cdt Gardin, Cpt-Cdt Bulteel, Cpt Dekiere pour la confiance et la liberté 
qu’ils m’ont données pour mettre à jour différents projets, locaux et inter-locaux.  Mais, surtout, à ma femme Nathalie pour 
son amour et son soutien durant les 6 dernières années!! Je lui souhaite de tout cœur encore beaucoup de succès dans sa 
formation accélérée d’officier, car elle aussi est pompier dans l’âme!

Jusque dans l’inconnu connu,
Adieu, Kevin
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